
Pays d'art et d'histoire Vézère ardoise
Réseau national des Villes et Pays d’art et d’histoire

Calendrier des ateliers grand-public
Les allumés d'Ussac

Mode d'emploi des ateliers :
 les ateliers sont gratuits
 prévoir une tenue adaptée, ne craignant pas d'être tachée
 prévoir son pique-nique lorsque l'atelier se déroule sur la journée
 pour chaque atelier le nombre de places est limité, inscription directement auprès du Pays

d'art et d'histoire au 05 55 84 95 66 ou pah@vezereardoise.fr
 pour les ateliers se déroulant sur plusieurs journées : il est possible de participer à un seul

atelier comme à l'ensemble

Ateliers avec les artistes 

Christophe Caron
Bricolage, création d'une créature grand format à partir d'éléments de récupération.
Dates : 
→ samedi 17 décembre de 9h à 18h
→ dimanche 8 janvier de 9h à 18h
Lieu : local  sous la salle des fêtes
Nombre : 20 personnes (tout public, mais enfant accompagné d'un adulte)

Vincent Floderer
Origami - plis de lumière, création de dispositifs lumineux à partir d'écrans, de projecteurs leds et
de réflecteurs.
Dates : 
→ dimanche 20 novembre de 14h à 18h
→ samedi 26 novembre de 14h à 18h
Lieu : « petite » salle des fêtes
Nombre : 12 personnes (plutôt adultes)

Serge Mazaud
Vannerie, création d'une créature grand format en osier.
Date → Samedi 7 janvier de 9h à 18h
Lieu : salle sous la salle des fêtes
Nombre : 8 personnes (adultes uniquement)

Cécile Pouget
Couture, création d'un décor dans lequel les participants à la fête pourront se prendre en photo.
Dates :
→ mercredi 16 novembre de 17h à 21h
→ mercredi 7 décembre de 17h à 21h
→ mercredi 11 janvier de 17h à 21h
Lieu : ancienne bibliothèque (à peine 50 m au-dessus de la mairie)
Nombre : 15 personnes (tout public, mais enfant accompagné d'un adulte)
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Ateliers avec le Pays d'art et d'histoire

Lanternes de papier pour le bar à lanternes et costumes lumineux 
customisations de lanternes et d'accessoires pour la parade
Samedi 7 janvier – après-midi
lieu à préciser
référent : Thomas

Signalétique et autres petits bricolages
fabrication de panneaux de signalétique lumineux
préparation de supports lumineux pour baliser le parcours
Samedi 14 janvier – horaire et lieu à préciser 
référent : Agathe

Préparation de l'aquarium fluo
4 personnes  
nettoyage du local, peinture et habillage des murs en papier noir
Samedi 26 novembre après-midi
rdv à l'ancien presbytère
référent : Wilfried

Fabrication de braséros et de l'animal en métal à remplir de bouteilles
La date sera fixée avec les personnes du groupe  
4 personnes sachant souder ou bricoler
référent : Wilfried

Atelier calque 
1/  Mesure  des  fenêtres  et  découpe   :  4  personnes  (besoin  de  disponibilité  en  soirée  et/ou  le
weekend)
La date sera fixée avec les personnes du groupe (en novembre). Merci de contacter Agathe si vous
souhaitez participer. 

2/ Décoration : 6 personnes
Samedi 10 décembre après-midi
référent : Agathe

3/ Pose : 4 personnes
Mercredi 18 janvier, jeudi 19 et vendredi 20 janvier 
référent : Agathe

Il est possible que d'autres ateliers et temps de bricolages soient proposés.

Merci d'avance pour votre participation !
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